PUBLIC
Artisans et salariés du
bâtiment, professionnels,
installateurs, techniciens,
demandeurs d’emploi

PRÉREQUIS
Maîtriser l’installation des
équipements sanitaires et de
chauffage courants

FORMATION QualiBois
Module Eau

EFFECTIF
4 à 12 stagiaires

INTERVENANT
Formateur agréé par
Qualit’EnR

DURÉE

04 au 06 juillet 2022 à Héricourt (70)
OBJECTIFS
•
•

Apprendre à dimensionner, installer et assurer l’entretien d’un système de chauffage bois
hydraulique
Répondre aux exigences du cahier des charges Qualit’EnR

3 jours (21h)

PROGRAMME

VALIDATION DES
ACQUIS
- Questionnaire à choix
multiples (QCM). Une note
de 24/30 est exigée.
- Evaluation pratique en
continu à partir d’études de
cas et de travaux pratiques.

FINANCEMENT
Formation pouvant faire
l’objet d’une prise en charge
financière par l’organisme
auquel est affiliée l’entreprise
(Constructys, FAFCEA, FIFPL,
FAFIEC…)

TARIF
650 € net de taxes
Etablissement de formation non
assujetti à la TVA

Aspects techniques, règlementaires, administratifs et principe de fonctionnement d’un appareil à
bois hydraulique
• Concevoir et dimensionner une installation :
- Savoir calculer les besoins de manière à apporter une réponse adaptée
- Faire le choix du schéma hydraulique adapté aux besoins du client
• Points clefs de mise en œuvre : modalités et différentes étapes de mise en route, analyse
d'une installation
• Entretien d’une installation de chauffage bois
• Mise en service d’une installation bois et programmation de la régulation raccordée au réseau
hydraulique
• Maintenance préventive, diagnostic et gestion de panne
• Travaux pratiques :
Analyse de l’installation et de la fumisterie
Mise en service et maintenance d’une installation bois manuelle et automatique
Régulation
.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•
•
•

Exposés, études de cas, réflexion en groupe, démonstration, mise en situation.
Formation pratique sur plateau technique « Pompe à Chaleur » – agréé par Qualit’EnR.
Documents fournis :

DATES
04, 05 et 06 Juillet 2022

QUALIFICATION

LIEUX

Cette formation s’inscrit dans le dispositif RGE (après validation des compétences) et constitue une
étape dans la démarche de qualification de l’entreprise.
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